
Consignes générales pour le travail à la maison 
 

Bonjour à tous,  

 

En cette période particulière, voici comment nous allons procéder pour continuer à travailler : 

vous consulterez tous les jours le travail à faire.  

 

Les domaines travaillés respectent globalement l’emploi du temps habituel.  

 

Les activités seront à réaliser dans l’ordre proposé. 

 

Tu auras plusieurs modalités de travail : des exercices en ligne, des exercices à faire dans ton 

cahier du jour pour ceux qui l’ont ou dans le cahier d’essais. Dans ce cas, pense à bien 

respecter la présentation exigée en classe. Il pourra aussi y avoir des choses à taper sur ton 

ordinateur et à m’envoyer par mail. 

 

Regarde bien les consignes de travail de ton niveau car même si vous avez le même sujet à 

travailler, les exercices ne sont pas nécessairement les mêmes pour les CM1 et les CM2 

 

CALCUL MENTAL : Tu devras valider des ceintures de calcul ! 

Tous les jours d’école, tu devras te connecter au site Matheros (https://matheros.fr/) avec 

les codes suivants :  

• Identifiant : saintjosephloie 

• Mot de passe : Sophie 

 

 

 

Tu arrives ensuite cet écran :  

 

 

 

 

 

 

 

Puis il faut que tu tapes ton code personnel à 3 chiffres :  

Ton groupe : CM1 ou CM2 

Elèves : ton prénom 

https://matheros.fr/


Le voici : 

 

Code Nom – Prénom des CM1  Code Nom – Prénom des CM2 

101 BARON Isaline  214 ARAUX Lilou 

102 DIPAYEN Shaïma  215 AUDUREAU Chloé 

103 DEPUSSAY Lény  216 BOSSARD Alice 

104 DOUILLARD Léa  217 BOSSARD Zoé 

105 DOUTEAU Léna  218 BRIFFAUD Tomy 

106 GIRARD Manon  219 CONIL Iloan 

107 GRELIER Noé  220 LAGADEC Ethan 

108 HERBRETEAU Valentin  221 LAROCHE Enzo 

109 HUGUET Lylou  222 MERIENNE-GODET Gwen 

110 NIORT Elina  223 SORIN Timéo 

111 POINGT Loris  224 VRIGNAUD Cathy 

112 RELET Théo    

113 SOURISSEAU Corentin    

114 VALENTE Callista    

 

EXERCICES sur « Ma classe numérique » : Tu devras te connecter au site https://classe-

numerique.fr/  (clique sur « Connexion nouveau site ») avec les mêmes codes que Matheros :  

 

 
 

• Identifiant : saintjosephloie 

• Mot de passe : Sophie 

 

Maintenant que tu as bien compris, on y va ! 

 
  

https://classe-numerique.fr/
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